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RAPPORT D'ACTIVITE DU 1er TRIMESTRE 2020
I.

TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTAT AU 31.03.2020
Indicateurs en
FCFA
Chiffre d'affaires

1ER TRIMESTRE

1ER TRIMESTRE

2020

2019

Variation
Valeur

EXERCICE
%

2019

8 572 503 440

10 213 607 523

-1 641 104 083

-16,07%

40 166 658 390

321 737 596

1 070 992 272

-749 254 676

-69,96%

4 259 510 520

2 927 462

-16 888 570

19 816 032

-117,33%

62 440 810

324 665 058

1 054 103 702

-729 438 644

-69,20%

4 321 951 330

Résultat HAO

-10 166 788

121 985

-10 288 773

-8434,00%

-2 179 710

Impôt sur le
résultat*

-78 356 123

-263 556 422

185 200 299

-70,27%

-1 225 697 518

Résultat net

236 142 147

790 669 265

554 527 118

-70,13%

3 094 074 102

Résultat
d'exploitation
Résultat financier
Résultat des
activités ordinaires

* Les données relatives à l’impôt sur le résultat sont présentées à titre d’information

II.

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION
a.

Le chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’année 2020 s’établit à 8 572 millions de FCFA. Sa baisse de 1 600 millions
de FCFA par rapport à l’année précédente est expliquée par :



Un ralentissement des ventes de 10% les deux premiers mois de l’année 2020 par rapport à la même période
l’année précédente principalement due à la fermeture des frontières terrestres au Nigéria entraînant des pertes
de ventes ;
Un mois de Mars dont l’activité a été réduite par l’arrivée de la pandémie du COVID-19 sur l’ensemble de nos
marchés et qui a généré une baisse de 23% des volumes de ventes par rapport à l’année dernière.
b.

Le résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation de la période s’élève à 325 millions de FCFA et sa baisse par rapport à l’année précédente est
imputable à :



La prise en main de la nouvelle ligne de prétraitement qui a induit une baisse de la qualité et l’augmentation des
volumes de tissus imprimés de second choix et de rebuts de production.
L’augmentation des amortissements du fait des nouveaux équipements mis en service suite aux importants
investissements de ces dernières années.

Ainsi, la bonne maîtrise de tous les autres coûts de production n’a pas suffi à contenir l’effritement des résultats de
10% du chiffre d’affaires en 2019 à 4% en 2020.
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III.

PERSPECTIVES
Les perspectives pour le reste de l’année demeurent malgré tout optimistes pour les raisons ci-dessous :



UNIWAX a fait preuve de résilience au cours de ce premier trimestre de l’année en cours en dépit d’un
environnement économique et social morose et de l’apparition de la pandémie du COVID-19.
UNIWAX parie sur un retour des marchés à leur niveau habituel au cours de la seconde moitié de l’année et
notamment à partir du mois de Septembre.

En conséquence nous anticipons un impact significatif sur le niveau annuel des ventes comparé à l’année 2019. En
revanche celle du résultat des activités ordinaires sera nettement moins importante car partiellement compensée par la
stabilisation de la production et l’amélioration de la qualité du fait des nouveaux investissements.
.
NB : Le résultat de l’exercice 2019 est en cours d’attestation par nos commissaires aux comptes.

Fait à Abidjan, le 30 avril 2020

